
Nouvelles Shaklee - Mai 2018 
Shaklee crée des produits novateurs depuis plus de 100 ans!  

Changer de marque pourrait changer votre vie!                                                                                                                                                                                 
Extrait du communiqué de Martha Willmore, 

traduit par Micheline Fillion, traductrice, offert par Madeleine Trottier. 

Du magnésium pour le sommeil : il peut aider notre corps et notre cerveau à se détendre! Afin de s'endormir et 

rester endormis, notre corps et notre cerveau ont besoin de se détendre. Sur le plan chimique, le magnésium favorise ce processus 
en activant le système nerveux parasympathique, dont le rôle est de calmer et de détendre.  

        
•  Premièrement, le magnésium régule les neurotransmetteurs qui envoient des 
signaux dans tout le système nerveux et le cerveau. Il contribue également à la 
régulation de l'hormone mélatonine, laquelle guide les cycles veille-sommeil dans 
l'organisme.            
•  Deuxièmement, ce minéral se lie aux récepteurs de l'acide gamma-
aminobutyrique (GABA). Le GABA est le neurotransmetteur responsable du 
ralentissement de l'activité nerveuse. En contribuant à calmer le système 
nerveux, le magnésium peut prédisposer votre corps et votre esprit au sommeil.  

 
Bouffées de chaleur!  Joanne nous confie : « Je suis ménopausée depuis un certain 
temps, mais dernièrement j'ai commencé à avoir des bouffées de chaleur. 
J'ai donc consulté un gynécologue, lequel m'a remis une ordonnance pour un 
traitement hormonal. J'ai commencé à suivre le traitement, mais il y avait 
tellement d'effets secondaires ... je me suis dit qu'il devait y avoir un autre moyen!  
Alors, j'ai appelé mon distributeur Shaklee et elle m'a conseillé d'ajouter à ma liste 
de suppléments de la Protéine de Soja de Shaklee, du Complexe AGL et du 
Complexe Ménopause. Eh bien, en peu de temps je n'avais plus de bouffées de 
chaleur. Ça fait quatre mois et je n'ai toujours pas eu une seule bouffée de chaleur! » 

 
Une autre étude confirme que le SOJA est non seulement sûr mais qu'il est aussi bénéfique pour tous, y compris les 
personnes ayant survécu à un cancer du sein! Depuis des années le soja a fait l'objet de débats pour les patients atteints du 

cancer du sein. Maintenant, une recherche impliquant plus de 6200 survivants du cancer du sein montre que les personnes qui 
avaient consommé le plus de soja présentaient un risque inférieur de décès, toutes causes confondues, sur une période de suivi de 
presque 10 ans. « Nous n'avons trouvé aucune conséquence néfaste en termes de mortalité chez les femmes atteintes d'un cancer du 
sein et qui consommaient du soja. » déclare la responsable de l'étude, D

r 
Fang Zhang, professeur adjoint d'épidémiologie de la Tufts 

University's Friedman School of Nutrition Science and Policy, à Boston. « En fait, on associe généralement le fait de consommer une 
plus grande quantité de soja à une diminution de l'ordre de 21 % du risque de mortalité en comparaison des femmes qui en avaient 
consommé moins. » dit-elle. http://www.chicagotribune.com/lifestyles/health/sc-soy-benefits-breast-cancer-survivors-health-0315-
20170309-story.html (en anglais.) 

http://www.chicagotribune.com/lifestyles/health/sc-soy-benefits-breast-cancer-survivors-health-0315-20170309-story.html
http://www.chicagotribune.com/lifestyles/health/sc-soy-benefits-breast-cancer-survivors-health-0315-20170309-story.html


 Maman adorera l'ENSEMBLE CADEAU AIMEZ VOS YEUX AVEC YOUTH!  …  
 

Il comprend  
1. le NOUVEAU Traitement Restaurateur pour les Yeux YOUTH   
2. et la Crème de Nuit Renouvellement Avancé  
3. PLUS une pochette à maquillage rose GRATUITE.  

Le Traitement Restaurateur pour les Yeux et la Crème de Nuit Renouvellement Avancé sont offerts en réserve 
de 60 jours. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utiliser le code de produit spécial : #79491 pour l'achat au Canada 

  

Commandez-le avant le 6 mai 
pour le recevoir avant la fête des Mères! 



 
ALLERGIES SAISONNIÈRES : Nombre de gens ont choisi d'utiliser la Luzerne et NutriFeron de Shaklee contre les 
allergies saisonnières parce que, grâce à ces produits, ils ressentent beaucoup moins de symptômes d'allergie. Une 
femme déclare : « Durant la saison des allergies, mon mari était toujours congestionné et les médicaments ne l'aidaient 
pas … ou certains symptômes se trouvaient 
diminués, mais lui laissaient l'impression d'être 
drogué. Maintenant, il se sent BEAUCOUP mieux et il 
ne prend aucun médicament! Il peut à nouveau 
profiter du plein air (qu'il adore vraiment). »  

 
ALLERGIES ET INFECTIONS Toby raconte : « J'ai 
souffert d'allergies graves et d'infections chroniques 
pendant 11 ans. Lorsque j'ai commencé à prendre 
des suppléments Shaklee, mes symptômes 
d'allergies et les infections ont diminué. Et, quand 
j'ai ajouté NutriFeron à mes suppléments habituels, 
mes symptômes d'allergies ont complètement 
disparu. Je me sens plein d'énergie ... tous ceux qui 
souffrent d'allergies peuvent vous dire que les 
allergies vous privent de votre énergie et que cela 
devient un gros problème. Shaklee m'a vraiment redonné ma vie. » 
 

UNE MAMAN HEUREUSE PARLE D'ECZÉMA Lisa raconte : « Pour la première fois, les 

enfants n'ont présenté aucun symptôme d'eczéma cette année. Par le passé, malgré 
l'application continuelle de lotions et de crèmes sur ordonnance, ils en souffraient tout l'hiver. 
Cette année, nous avons adopté les produits pour la lessive de Shaklee (au lieu de notre marque 
grand public 'sans colorant ni parfum' - laquelle, j'ai appris, contient tout autant de produits 
toxiques que les versions 'régulières'!) Je sais que ce n'est pas scientifique, mais je doute que ce 
soit une coïncidence » 
 

LES MEILLEURS QUE J'AI JAMAIS TROUVÉS! ... Kandy déclare : « Les produits Get Clean sont les MEILLEURS que j'ai jamais 

trouvés. Ils sont sûrs pour les gens et l'environnement, ils sont économiques, et surtout ILS SONT EFFICACES! Je m'en sers depuis 
environ 40 ans et nous les utilisions lorsque nous avions une entreprise de ménage. Ils étaient les produits les plus économiques que 
nous pouvions trouver et ils agissent conformément à leurs allégations. » 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Becky qui se sentait toujours  
complètement épuisée  
déborde maintenant d'énergie renouvelée ... 
« J'ai essayé plusieurs régimes, mais sans succès durable. Avec  
Shaklee 180, après deux mois j'entrais à nouveau dans les jeans que je portais 
avant ma grossesse ... et j'ai appris comment conserver mon poids. Avec Shaklee 
180, je peux me concentrer sur le bien-être de ma famille, un repas santé et un 
complément alimentaire à la fois! » 
 

Avantages de Shaklee 180 
Voici certains des avantages que vous obtiendrez avec les 
produits Shaklee 180 : 

 contrôle de l'appétit 

 développement de muscles maigres ... grâce à la leucine  

 faible indice glycémique, protéines sans OGM (kascher) 

 perte de poids saine 

 augmentation de l'énergie  

 sans gluten, sans lactose  

 métabolisme amélioré  

 un milliard d'un probiotique breveté  
 
 

Choisissez Shaklee … le nom auquel vous pouvez faire confiance! 

Shaklee, la marque de confiance la plus renommée en science clinique, crée des vies plus saines.  

Bien des gens perdent leur santé à vouloir faire fortune 

... et perdent ensuite leur fortune à vouloir se refaire une santé! 

Le meilleur temps pour prendre votre santé en main, c'était HIER!                                                                                                

 Ne laissez pas passer un autre jour avant de commencer! 

   Perdez du poids et sentez-vous bien! Adieu les pouces en trop grâce à Shaklee 180 et à SHAKLEE Life!                                                                          

    La meilleure façon de RÉALISER et de TENIR ses résolutions du nouvel an.  

 

Shaklee… crée des vies plus saines depuis 1956 

Sites Internet intéressants à visiter : (Note : pour visiter les sites Internet proposés, vous pouvez : tenir la clé Ctrl (en bas à 

gauche sur votre clavier) et cliquez sur le lien. Ou copier le lien dans la barre d'adresse de votre fureteur.) 

Pour les produits du mois en promotion et autres renseignements, visitez notre site Web personnel chez Shaklee au : 

http://masters.myshaklee.com ou adressez-vous à votre distributeur, ou encore contactez la compagnie Shaklee au :          

1-800-263-9145. 

Pour entendre un message de bienvenue de Roger Barnett, en français, cliquez sur le lien suivant : 

http://masters.myshaklee.com/can/fr/whyshaklee.html 

« Le meilleur moyen de prévoir le futur est de le créer. »  

« Le succès n'est pas fait de ce que vous espérez, mais de ce que vous créez. » 

 D
r
 Forrest C. Shaklee. 

Investissez dans votre santé, c'est votre bien le plus précieux! 

Voyez ce beau témoignage de Nicole : Une véritable histoire de pauvreté à la richesse 

http://masters.myshaklee.com/us/en/about_notre_histoire.html 

Shaklee Canada (français) 

http://www.shaklee.tv/shaklee-canada-français 

 

Lise et Madeleine 

http://masters.myshaklee.com/
http://masters.myshaklee.com/can/fr/whyshaklee.html
http://masters.myshaklee.com/us/en/about_notre_histoire.html
http://www.shaklee.tv/shaklee-canada-franais

